Comptes-rendus des CA de l’année 2017

____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 30 janvier 2017
Etaient présents :, Rozenn JOUAN, Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe
BRIVOAL, Bruno CHEVALIER ; Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, Philippe
LEFROID, Christian LEVITRE, Jacques LE FLOC’H, Jacques MEIGNEN, JeanPascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Patricia LAMBLA ; Jo ROUXEL,
Absente excusée : Jannik GICQUEL
Comité de la Rade (rapporteur Jean-Yves)
Nous avons donc la présidence du comité de la Rade à partir de 2017 pour 3 ans.
Jean-Pascal gèrera la partie bateaux. Un des objectifs sera de donner les
résultats des régates à chaque fois.
Nous ferons en sorte que la remise des prix ait lieu avant la fin de l’année civile.
Commission « Régates » (rapporteur Jean-Pascal)
Tout est OK au niveau de la commission régates : le calendrier, la liste des
personnes qui seront présentes lors de chacune des courses
La chaîne d’inscription et la tâche de chacun est définie pour la prochaine
matinée d’inscription aux EH le samedi 4 février.
Une pendule numérique avec mise à l’heure sur Francfort a été achetée.
Le « Certificat Médical mention Compétition » obligatoire ne simplifie pas les
démarches !

Reprise des EH (rapporteur Jean-Yves)
Johann gère toujours les repas.
Le bateau comité et le zodiac sécurité : tout est OK.
Jean-Pascal envoie le Doodle pour le repas le jeudi
Nous avons actuellement environ 47 bateaux inscrits pour les EH

Réunion de la commission « Croisières » rapporteurs Alain et Jean-Christophe
La réunion aura lieu le 18 février à 17h30 au club. Elle sera suivie d’un apéro.
Jean-Christophe nous a présenté le questionnaire qui sera envoyé aux adhérents
dès le 31 janvier.

Sortie de Printemps (rapporteur Patricia)
Le port de plaisance de Concarneau ne pouvant pas nous recevoir nous faisons une
demande à la CCI .
Le restaurant « les Océanides » est d’accord pour nous accueillir le samedi 15
avril au tarif de 22 euros (entrée, plat, dessert, vin blanc, vin rouge et café
inclus)
Lesconil, Loctudy sont prêts à nous accueillir aussi mais problème de la distance
pour les petits bateaux.

Film sur Tabarly (rapporteur Jean-Yves)
Il avait été question de la projection du film sur Tabarly par un des réalisateur
au club, sur proposition de C Célibert. Nous avons donc reçu le courrier de
Monsieur Marcel et le montant de sa prestation (300 euros). Après délibération
le CA a estimé que la somme à engager était trop élevée. Nous ne donnerons donc
pas suite.
Un courrier sera envoyé en ce sens à Pierre Marcel.

Formation PSC1 (rapporteur Jean-François)
La formation est prévue le 18 mars. Il y a suffisamment d’inscrits.
Il serait peut-être judicieux de prévoir un point de chute pour le repas de midi.

Soirée « assurance » (rapporteur Philippe L.)
Soirée prévue le 25 février à 17h30-intervenant : Monsieur Guillot de l’agence
Generali d’Hennebont.

Sortie « CROSS ETEL » (rapporteur Jean-François)
Visite prévue le mercredi 5 avril de 10h à midi pour 30 personnes maximum.
Prévoir un Doodle 15j avant.

Duo catamania (rapporteur Jean-Yves)
Passage prévu le mercredi 21 juin
On est en attente de la signature de la convention qui a déjà été envoyée deux
fois !

SOS Rivages (rapporteur Jean-Yves)
Jean-Yves et Pierre ont passé une matinée avec la dite association à ramasser
les déchets sur les abords du port.

Nettoyage des pieux du port
Le bilan, de l’avis de tous, semble positif. Une dizaine de personnes du CNML et
de l’AUPL ont participé au nettoyage.
Jean-Christophe a valorisé l’action sur le site et l’a relayée auprès de la
capitainerie.
Il serait peut-être judicieux que des « pics anti volatils» soient positionnés sur
le sommet des pieux qui servent de perchoir aux goélands.

Nettoyage du club (rapporteur Philippe L.)
Le nettoyage a été effectué par la société NetVim.
Le résultat était très satisfaisant. Il nous faudra affiner le problème de la
fourniture du matériel.
Ce nettoyage sera sans doute à faire 2 à 3 fois dans l’année.

Fête du Port (Rapporteur Jean-Yves)
Elle est programmée pour les 1er et 2 juillet.

Agenda partagé (rapporteur Jean-François)
10 février -> location club pour Entre2Eaux + remise des prix Challenge de la
Rade (à Lorient)
11 février :9h30 Responsabilité générale et médicale du chef de bord par JeanPierre GICQUEL
11 février :17h30 conf. AUPL -> l’Etiquette Navale par Marc BERTHIER
18 février :9h30 -> 1er cours de météo par Jean-François OPPE
18 février :17h30 réunion Croisières
24 février : location club pour AG Voile Partagée de la Rade
25 février : 9h30 -> 2ème cours de météo
25 février : 17h30 conf. Assurances Bateaux (Générali)
4 mars : 9h30 -> 3ème cours de météo
11 mars : 9h30 -> 4ème cours de météo
11 mars AG Ligue de Bretagne à Vannes
18 mars : 8h30 formation PSC1 (tte la journée hors horaires bar)
26 mars : 8h30 formation AUPL -> « incendie Bateau/port» avec la SNSM,les
pompiers de Port-Louis et la Capitainerie (aspects théoriques et pratiques)
1er avril :13h30 sortie « algues alimentaires »-RV petite mer de Gâvres
5 avril 10h00 visite CROSS ETEL
22 avril :9h30 routage (à confirmer)
22 avril : 18h remise des prix

Le nombre d’adhérents est de 220 dont 67 nouveaux.
Le nombre de licenciés est de 132 dont 37 primo.

Philippe L. et Jean-Pascal iront à l’AG de la Ligue à Vannes le 11 mars
Jean-François a assisté à la réunion des arbitres régionaux.

Nous n’apparaissons pas parmi les associations sur le site de la mairie de
Locmiquelic. Patricia se charge de résoudre ce problème.

Le prochain CA aura lieu le 6 mars 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit.

____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 06 mars 2017
Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Christophe BOULLENOIS,
Jean-Yves DESETRES, Philippe LEFROID, Christian LEVITRE, Jacques
MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Patricia LAMBLA,
Jo ROUXEL,
Absente excusée : Rozenn JOUAN Philippe BRIVOAL, Bruno CHEVALIER Alain
GICQUEL, Jacques LE FLOC’H
Commission croisières : (rapporteur Jean-Christophe)
Peu propositions de croisière pour le mois d’août
Pour le mois de juillet, deux destinations se dégagent : les Scilly et l’Espagne,
pour une durée de 15 jours voire 3 semaines.
Une sortie de nuit en juin est programmée.
7 Personnes étaient inscrites comme équipières.
Il est à souligner le problème de la cohabitation petits et gros bateaux pour
lesquels les programmes sont difficilement identiques. Une réflexion est à mener
pour faire des propositions afin de proposer des programmes adaptés.
Réunion du CDV rapporteur Jean-François)
La voile légère a enregistré d’excellents résultats.
L’enquête sur les clubs n’est pas vraiment édifiante vu que de nombreux clubs
n’ont pas répondu.

Les élections départementales ont été sans surprise puisqu’il n’y avait qu’une
seule liste !
Réunion « assurances » rapporteur Philippe L ;)
20-22 personnes étaient présentes
Monsieur Guiho a fait une intervention très appréciée par les participants.
L’intitulé en était « bien assurer ses arrières et éviter les écueils »
Le déroulé est en lien sur le site dans les actualités.
Remise des prix du challenge de la Rade rapporteur Jean-Yves)
Jean-Yves a rappelé que son souhait serait de voir que tous les participants
puissent bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés par la SELLOR
Il a réclamé une bouée au niveau de Port-Lay.
Il ne sera pas possible d’avancer au mieux la remise des prix du Challenge de la
Rade à la fin décembre car les dernières régates de voiles légères ont lieu assez
tardivement(généralement décembre)
Commission régates :(rapporteur Jean-Pascal)
Le calcul pour les classements se fait depuis la rentrée « temps sur distance » et
non plus « temps sur temps »Toutefois en fin d’année, il y aura les 2 classements
pour le classement général.
Du fait de l’annulation de 2 dimanches des EH de la deuxième saison, il est
envisagé de faire une journée complète le 19 mars ou le 2 avril en fonction de la
météo annoncée et de rajouter une journée d’EH le 9 avril. Les coureurs seront
prévenus en temps et en heure.
Courrier SELLOR :
Confirmation des avantages pour 8 manches courues dans le cadre de EH+ 2
régates du Challenge de la Rade
Sortie de Printemps :(rapporteur Patricia)
Il est décidé que nous irons le dimanche 16 avril à Loctudy qui est un port du
Passeportescales.
La nuitée à Concarneau dans le port de la CCI se pris en charge par le club.

Le restaurant « les océanides » rue du Lin est retenu. Prix du repas pour les
adhérents du club : 20 euros, 25 euros pour les non-adhérents et 10 euros pour
les enfants de moins de 12 ans.
Le club offrira l’apéro le dimanche soir à Loctudy.
Envoi d’un mail vers le 20 mars et clôture des inscriptions le 8 avril.
Avec Jean-Yves nous nous rendrons sur place pour rencontrer Madame Furic
dans la semaine qui précèdera notre arrivée.
Prévention et Secours Civiques de niveau 1-PSC1 (rapporteur Jean-François)
Cette formation aura lieu le 18 mars –début à 8h15.
Il y a 9 inscrits., possibilité de déjeuner à l’Escale le midi (contact pris )
Journée incendie de l’AUPL
Confirmée le dimanche 26 mars
L’annonce sera faite sur le site et l’envoi d’un courrier électronique aux
adhérents vers le 20 mars rappelant les différentes activités qui seront
proposées fin mars et en avril
Journée Algues (rapporteur Jean-Francois)
Confirmée le 1er avril
Un doodle de réservation sera envoyé lors de l’envoi du courrier électronique aux
adhérents vers le 20 mars
Journée CROSS ETEL (rapporteur Jean-Francois)
Confirmée le 5 avril à 10H
Un doodle de réservation sera envoyé très prochainement aux adhérents cpte
tenu de la limite à 20 personnes et de l’obligation d’en adresser une liste au
CROSS fin mars au plus tard
Deux nouveaux partenaires
Au Quai 56 et Theix Inox Diffusion à retrouver sur le site.
Tous les deux donnent des lots pour la remise des prix des EH et TID accordent
le tarif professionnel aux adhérents qui présentent leur carte 2017 du club.
Achat groupé USHIP (rapporteur Jo)

L’annonce n’a été faite qu’à travers d’un affichage au club. A ce jour la commande
a été passée auprès de Uship-Lorient.
Courrier de l’AMCRE (rapporteur Jean-Yves)
Suite à la demande de rencontre par cette association en escale à SainteCatherine, nous décidons de les recevoir dans les jardins du club(le club étant
occupé par Grand Largue) et de leur offrir l’apéro le vendredi 12 mai en soirée.
La Fête du port
En accord avec la SNSM, une dépose de gerbe à la mémoire des péris en mer de
Locmiquélic pourrait avoir lieu sur le site de l’Isère à partir du canot de la
SNSM.
Quelques bateaux d’adhérents du club pourraient embarquer une personne d’une
famille touchée par un disparition en mer pour se rendre près du canot de la
SNSM pour cette cérémonie visible de la digue se trouvant à proximité.
Jean-Christophe s’est proposé avec enthousiasme pour assister Jean-Yves dans
le suivi des réunions de la fête du port.
Répartition des tâches
Jean-Pascal a redéfini les accès à la Dropbox pour les membres du CA.
Il est urgent et important que les arbitres prennent en charge la gestion de
FREG. Nécessité de réunir les arbitres afin de les former pour qu’ils puissent
prendre l’organisation d’une régate de A jusqu’à Z (de la mise en charge des
batteries des VHF jusqu’à l’envoi des résultats pour qu’ils soient publiés sur le
site)
Jacques Meignen s’est proposé pour assister Jannik pour la gestion des licences
et la remplacer quand cela s’avère nécessaire.
Voile Partagée de la Rade :
VPR a tenu son assemblée générale, compte 46 adhérents, a des finances saines .
Cette année le club ne versera pas de don mais leur prête gratuitement la salle
et encourage les membres du CA à prendre leur adhésion à VPR pour les soutenir.
Héloïse Dumortier et Guillaume Le Moigne ont donné naissance à Timothée qui
devient ainsi le plus jeune adhérent du club ! Jannik lui fera parvenir sa carte de
membre dans la semaine.

A ce jour le club compte 270 adhérents et 175 licenciés.
Date du prochain CA : le lundi 3 avril à 18h30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levé à 23 heures.

____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 06 mars 2017
Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Yves DESETRES, Philippe LEFROID,
Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François
OPPE, Patricia LAMBLA, Jo ROUXEL, Philippe BRIVOAL, Alain GICQUEL,
Jacques LE FLOC’H, Bruno CHEVALIER
Absente excusée : Rozenn JOUAN, Jean-Christophe BOULLENOIS,
Prévention et Secours Civiques de niveau 1-PSC1 (rapporteur Jean-François)
Cette formation a eu lieu le 18 mars pour 9 participants, à la satisfaction
générale.
Formation qui sera sans doute à proposer à nouveau.
Journée incendie de l’AUPL (rapporteur Jean-François)
Avec la SNSM, les pompiers et le port de Locmiquelic.
Après un exposé théorique sur les extincteurs, sur la trentaine de plaisanciers
qui étaient présents certains ont pu s’exercer à l’extinction d’un feu.
Cet simulation grandeur nature, jamais faite sur le secteur de Lorient, a permis à
la capitainerie du port de tester son plan d’évacuation d’un bateau en cas
d’incendie, à la SNSM de tester son rideau d’eau sur un bateau en feu, aux
pompiers de vérifier les longueurs de tuyaux. Une fausse explosion et deux
personnes à la mer ont permis de juger des moyens de secours mis en œuvre.
Cet exercice s’est avéré concluant pour tous et a permis de faire les
réajustements nécessaires lors du débriefing du mardi qui a suivi.
Journée Algues (rapporteur Patricia)

Une trentaine de personnes se sont retrouvées sur la plage du Magouëro pour la
découverte de l’estran et la cueillette des algues. Jean-Jacques, Annie et Marc
ont pris en charge les 3 groupes.
A 16h30, retour au club pour la préparation du repas du soir.
19h projection de deux diaporamas commentés par Jean-Jacques et Annie.
24 personnes ont participé au repas.
Journée riche en découvertes-participants enthousiastes.
Journée à reprogrammer.

Rencontre avec la SELLOR(rapporteur Jean-Yves)
Rencontre avec B.MORIN : une convention a été signée pour les bateaux de
Lorient et des ports de la SELLOR qui accorde une remise de 25% sur le tarif de
port pour les bateaux ayant participé à 8 régates des EH et 2 régates inscrites
au Challenge de la Rade.
Bilan des formations(rapporteur Jean-François et Patricia)
Formation météo : 4 séances-entre 24 et 34 participants
Formation navigation : 6 séances entre 15 et 20 personnes

Création de nouvelles adresses par activités
Sur la page « contact » du site lors de l’envoi d’un message les gens pourront
choisir le destinataire entre 3 proposés : - secrétariat
-

Régates

-

Croisières

Les messages adressés au secrétariat iront à tous les membres du CA
Ceux adressés à « régates » iront à Jean-Yves, Jean-François, Jean-Pascal et
Jannik
Ceux adressés à « croisières » iront à Jean-Yves, Christian, Alain et JeanChristophe.
Si aucune case n’est cochée, le message ira par défaut à « secrétariat »

Si cela s’avère peu concluant ces options seront supprimées au bout de quelques
mois.
Commission croisières : (rapporteurAlain)
Peu propositions de croisière pour le mois d’août
Pour le mois de juillet, deux destinations se dégagent : les Scilly et l’Espagne,
pour une durée de 15 jours voire 3 semaines.
Une sortie de nuit en juin est programmée.
7 Personnes étaient inscrites comme équipières.
!
Sortie de Printemps :(rapporteur Patricia)
Rendez-vous fixé avec Madame FURIC de la CCI de Concarneau le mardi 11 avril
à 11 heures. Jean-Yves, Patricia et Philippe s’y rendront afin de caler les
emplacements-bateaux lors de notre venue le 15 avril.
A ce jour, 9 personnes sont inscrites « ferme » et 12 sur le Doodle.
Les inscriptions seront clôturées le samedi 8 avril. La liste des bateaux sera
envoyée aux de Concarneau et de Loctudy (avec le N° de passeportescales) dès le
lundi 10.
Jo sera à l’accueil des bateaux à Concarneau, Jean-François sera en milieu de
flotte et Alain jouera le bateau-balai.
Il faut prévoir l’apéro et les œufs de Pâques.

Remise des prix du 22 avril(rapporteur Jean-Yves)
Prévoir un apéro pour une centaine de personnes (canapés+ planteur)
Envoyer courrier d’invitation aux partenaires+ mairie+ CPM
Chaque membre du CA doit récupérer les lots auprès des partenaires.
La USHIP(rapporteur Jean-Yves)
Frais d’inscription : 25€ pour les bateaux qui n’ont pas fait les EH et 15€ pour les
bateaux du club.
Philippe L. gère les affiches. Jean-Pascal envoie un courriel.

Invitations à envoyer aux partenaires, à la mairie et à la CPM.

Les croisières(rapporteur Alain)
Week-end du 1er mai : direction Noirmoutier
Du 25 mai au 5 juin : Piriac- une journée dans le golfe(semaine du Golfe)
Week-end du 16 au 18 juin : Navigation de nuit
Eté : 15 jours vers les Scilly.
Des informations seront envoyées par la commission « croisières »
Le Tour du Morbihan(rapporteur Jean-Yves)
Le Tour prévoit une escale à Etel. Au cas où rentrer à Etel serait impossible,
l’escale se ferait à Locmiquelic. Dans ce cas le club leur sera ouvert.

Entraînements d’Hiver(rapporteur(rapporteur Jean-Yves)
La journée du 9 avril a été ajoutée afin de compenser les 2 journées annulées à
cause du mauvais temps. Il n’y aura pas de repas après les régate du fait que
celles-ci se termineront plus tard (vers 14heures)

Bilan financier(rapporteur Jean-François)
Nous avons reçu
 Les règlements de la CPM au titre de la convention de partenariat (1 500€)
et des « Avantages Sup. » (1 000€)
 L’avis d’attribution de la subvention de la mairie (554€) qui sera
vraisemblablement versée en septembre.

A ce jour le club compte 275 adhérents et 175 licenciés ;
Date du prochain CA : le lundi 24 avril à 18h30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h30.

____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 24 avril 2017
Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Yves DESETRES, Philippe LEFROID,
Christian LEVITRE, Jean-Christophe BOULLENOIS, Jean-Pascal NOBILEAU,
Jean-François OPPE, Patricia LAMBLA, Jo ROUXEL.
Absente excusée : Rozenn JOUAN, , Jacques MEIGNEN Philippe BRIVOAL,
Jacques LE FLOC’H, Bruno CHEVALIER, Alain GICQUEL

Sortie de Printemps (rapporteurs Patricia et Jean-François)
26 bateaux étaient inscrits mais 25 ont participé. 70 personnes ont dîné au
restaurant les Océanides.
1450 euros ont été versés par les participants.
1750 euros représentent la somme payée par le club qui se décompose en
1016,50 euros pour les places dans le port de Concarneau, 200 euros pour les
« cloches » et l’apéro-ponton à Loctudy et 533,50 euros au restaurant pour la
participation aux prix du repas des adhérents et les « bulles »de fin de repas
offertes par le président.
Remise des prix (rapporteur Jean-Yves)
Soirée sympa-des prix pour tout le mondeMadame le Maire et Marina Le Corguillé étaient présentes.
Environ 110 personnes étaient présentent pour l’apéro.
Coût de la soirée : 300 euros

Challenge des Minahouet-USHIP (rapporteur Jean-François)
Tout est calé-Inscriptions le samedi 29 de 10 heures à 12 h30

briefing le samedi à 13h45, le dimanche à 9h45.
Remise des prix le dimanche à 16h30

Les croisières estivales (rapporteur Jean-Christophe)
1er mai : 6 bateaux sont inscrits pour Piriac-Pornic et l’Herbaudière
25 mai : les inscriptions ne sont pas encore lancées
Juillet : il semblerait que l’option Espagne l’emporte sur l’option Scilly
Août : rien n’est prévu
Une réunion est prévue courant mai pour les croisières d’été ; La commission
croisières se charge d’envoyer un courriel.
Un Doodle est prévu pour la fin mai.

La Locabelle
Jean-Yves se charge de porter la déclaration aux Aff. Mar cette semaine.
Cette année nous aurons deux partenaires : Accastillage Diffusion et le Comptoir
de la Mer.
Il est envisagé de faire une « régate amicale » en départ décalé pour se rendre à
Belle-Ile.
Patricia se charge de mettre rapidement les documents dans la Dropbox .

La fête du port (rapporteurs Jean-Yves et Jean-Christophe)
Elle aura lieu les 1er et 2 juillet. Nous participerons au jet de gerbe par la SNSM
par la présence de bateaux du club.
Pianocéan viendra.
La prochaine réunion est prévue le 10 mai à 17h30.
Fermeture estivale du club
Le club sera fermé du dimanche 9 juillet au vendredi 25 août2017.
La réouverture se fera le samedi 26 août à 11h30.

Toutefois le club sera ouvert pour :
Le Tour de Bretagne le 13 juillet en option s’il est impossible de rentrer à Etel
Le Rallye passeport le 17 juillet en option s’il est impossible de rentrer à Etel

Nettoyage du club
Un nettoyage du club sera demandé à NetVim par Philippe L. pour la semaine 28
et avant le 13.

Sortie CROSS Etel (rapporteur Jean-François)
Sortie très appréciée par les participants (20 personnes)
A renouveler en mars-avril 2018 en accord avec le Cross

Matinée « routage » (rapporteur Jean-François)
Une trentaine de personnes étaient présentes à cette matinée très intéressante.

Appellation des régates (rapporteur Jean-Pascal- Philippe L)
Il est proposé que les régates des EH portent le nom d’un partenaire autre que
les partenaires habituels. Le partenariat se traduira par l’apéritif du retour de
régate offert par le partenaire du jour.
5 partenaires ont été déjà trouvés pour les 5 premières régates de la première
demi-saison 2017-2018.
Le 15 octobre : Régate du Radier
29 octobre : Régate de la pharmacie des Minahouet de Locmiquelic
12 novembre : Régate de la municipalité
26 novembre :Régate de la Compagnie des Ports
10 décembre : Régate Intermarché- Riantec
Le prochain CA aura lieu le 28 août à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 28 août 2017
Etaient présents : Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL, Bruno
CHEVALIER, Jean-Yves DESETRES, Alain GICQUEL, Philippe LEFROID, Patricia
LAMBLA, Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU,
Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.
Absents excusés : Jannik GICQUEL, Rozenn JOUAN, Jacques LE FLOC’H.

Compte-rendu USHIP (rapporteurs Jean-Yves D. et Jean-François O.)
26 bateaux étaient inscrits dont 21 du CNML et 5 extérieurs.
Deux courses ont été courues-Celle qui s’est déroulée en soirée aurait dû se
terminer plus tard.
Il y a eu 425 euros en dépenses- 140 euros en inscription (bateaux extérieurs)Il y a un déficit théorique de 285 euros compte tenu que les bateaux du CNML
inscrits aux EH ont leur participation à la USHIP incluse dans les droits
d’inscription aux Entraînements d’Hiver.
Essayons de trouver pour la version 2018 une spécificité pour cette régate(
heure de fin le soir ou toute autre idée novatrice sera la bienvenue)

Les croisières estivales (rapporteur Alain G)
La semaine du Golfe est tombée à l’eau.
La croisière d’août vers le Nord n’a pas eu d’adeptes.
Une navigation de nuit a été organisée le 17 juin. Cinq bateaux ont participé avec
une météo favorable : petit temps, bonne visibilité pour aller vers la pointe des
Chats et retour vers 2 heures du matin pour cuisiner une soupe à l’oignon au
club ! belle navigation riche en enseignements et bonne ambiance. A renouveler !

La Fête du port (rapporteur Jean-Yves)

13 bateaux du club ont assisté à la dépose de gerbe à la mémoire des disparus en
mer par la SNSM. Des membres du club ont également participé au montage des
stands.
Le dimanche a manqué d’animation par rapport au samedi très réussi.

Les associations accueillies (rapporteur Jean-Yves)
La Catamania : RAS
Grand Largue : RAS dans le même temps nous avons reçu l’AMCRE dans les
jardins du club pour un « apéro » qu’ils nous ont offert lors de leur passage dans
le port de Sainte-Catherine.
Navisport : compte-tenu d’une météo frileuse, aucune navigation n’a pu avoir lieu.

La LOCABELLE (rapporteur Alain)
Tout est OK : le port de Palais, la réservation de la salle, le Super U)
Tous les documents sont dans la dropbox et ont été envoyé à Alain par Patricia.
Patricia envoie un mail à tous les adhérents dès demain 29 avec la feuille
d’inscription- clôture des inscriptions : samedi 2 septembre.
Samedi 2 au club : inscriptions prises par Jean-François
Tarifs appliqués aux adhérents de l’AMCRE qui nous rejoindraient à Palais :10
euros par bateau et 10 euros par personne participant au repas. Retour des
inscriptions le samedi 2 septembre.

Forum des associations
Compte tenu de la Locabelle, seul Jacques M. peut assurer quelques heures de
présence au stand du CNML afin que le club soit malgré tout présent au forum. T

Assemblée Générale 2017
L’Assemblée Générale est prévue le 30 septembre 2017 à 18 heures.

Patricia enverra un mail le 10 ou 11 septembre à tous les adhérents, mail
contenant la convocation avec le pouvoir, l’inscription au repas, l’inscription à la
régate de l’AG du 1er octobre.
Faire le point sur les sortants. Et éventuellement sur les candidats potentiels.
Le mardi 12, un courrier postal sera envoyé aux officiels et sponsors ainsi qu’aux
adhérents n’ayant pas d’adresse mail.
La participation au repas sera de 16 euros par adhérents et de 20 euros par
personne non adhérente. Cette année, nous innovons en matière de menu.
L’apéritif sera offert à toutes les personnes présentes à l’issue de l’AG, comme
les autres années.

La Régate de l’AG (rapporteur Jean-Pascal et Jean-François))
La régate de l’AG se déroule le 1er octobre.
Organisation terre/mer : OK
Courrier joint avec la convocation à l’AG-envoyé le 10 ou le 11 septembre
Remise des prix autour d’un goûter
Inscriptions le samedi 30 septembre de 11h30 à 12h30 et de 16h30 à 17h30 au
club.
Briefing à 9h30- signal d’avertissement à 10h30.

Reprise des EH (rapporteurs Jean-François et Jean-Pascal)
Les dates : 15 et 29 octobre-12 et 26 novembre-10 décembre 2017 pour la
première session.
Les inscriptions auront lieu les samedis 7 et 14 octobre
Qui s’occupera des inscriptions pour les repas et de la commande ?
La sponsorisation des régates des EH est en cours de finalisation.

Pour le prochain CA Jean-François présentera les comptes

tel qu'il souhaite le faire à l'AG"
Le prochain CA se réunira le 18 septembre à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45.

___________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 18 septembre 2017
Etaient présents : Jannik GICQUEL, Jean-Christophe BOULLENOIS, Jean-Yves
DESETRES, Philippe LEFROID, Christian LEVITRE, Jean-François OPPE, Patricia
LAMBLA, Philippe BRIVOAL, Absente excusée : Rozenn JOUAN, Jacques
MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jo ROUXEL, Alain GICQUEL, Jacques LE
FLOC’H, Bruno CHEVALIER
Annulation de la LOCABELLE (rapporteur Jean-Yves) Un courrier a été envoyé à
nos sponsors (Accastillage Diffusion et le Comptoir de la Mer) pour les informer
de l’annulation et que les lots ont été mis de côté pour la prochaine édition. Alain
avait prévenu immédiatement de l’annulation le Super U de Belle Ile, la mairie
pour la salle et la capitainerie du port de Palais.
Assemblée Générale du 30 septembre (rapporteur Jean-Yves, Patricia)
Un courriel a été envoyé à tous les adhérents 2017 le 8 septembre avec la
convocation à l’AG, l’inscription au repas et la feuille d’information sur la Régate
de l’AG. Un courriel a été envoyé le 10septembre à la capitainerie à destination
des usagers du port, les invitant à notre AG. Marina doit leur faire parvenir lundi
18. Une piqure de rappel sera envoyée mercredi 19 à tous les adhérents pour leur
rappeler l’inscription au repas. Jean-François passera la commande au traiteur le
mercredi 27. Organisation : Jean-François, Christian et Patricia assureront
l’accueil, l’émargement, la prise des nouvelles adhésions, la régularisation du
paiement des repas. Organisation de l’apéro : Jo et Jean-Yves s’occupent du
liquide. Patricia a suffisamment de personnes pour préparer l’apéro le samedi
après-midi dès 14 heures, la cuisine devant être libérée tôt pour laisser la place
au traiteur.
Régate de l’AG (rapporteur Jean-François)

Inscriptions : Jean-Pascal et Philippe Brivoal le samedi 30 à partir de 16 heures.
Tout est OK (IC, bateau comité) Un pot sera offert lors de la proclamation des
résultats. Seul le premier recevra un lot.
Forum des Associations (rapporteur Patricia)
Jacques a été présent toute la journée sur notre « stand », Patricia a assuré le
matin. Une dizaine de contacts ont été pris. Deux ont déjà concrétisé leurs
adhésions au club. Il serait envisagé de tenir un stand commun avec Voile
Partagée de la Rade l’année prochaine, nos activités étant complémentaires.
Reprise des Entraînements d’Hiver
Inscriptions les 7 et 14 octobre de 10 heures à 12h30 par Jean-François et
Jean-Pascal IC :OK Bateau comité :Pierre –bateau sécu : Christian Les sponsors
OK affaire suivie par Philippe L. et Jean-Pascal Reste la fiche d’inscription à
finaliser et à mettre les infos sur le site où l’agenda est à jour.
Le point sur les adhésions (rapporteur Jannik) 277 adhérents en 2017 contre
237 en 2016 174 licenciés annuels 3 licenciés de 4 jours 28 licenciés d’une
journée
Questions diverses
La fête du port (rapporteur Jean-Yves)
La fête du port aura lieu les 30 juin et 1er juillet 2018.Bilan positif pour l’édition
2017. Satisfaction exprimée de la participation des bateaux du club lors de la
dépose de la gerbe à la mémoire des disparus en mer.
Investissements à prévoir : Un peu de matériel pour les régates (Jean-François)
Peut-on envisager l’achat d’un vidéoprojecteur pour les cours de météo et de
navigation (écran de TV trop petit) A.Lambla est chargé de se documenter.
Réunion avec l’AUPL Habillage informatif du dos des panneaux visibles quand on
monte les passerelles (thème : les associations sur le port, les commerces, les
services…) à destination des plaisanciers et usagers du port.
Le prochain CA se réunira le lundi 9 octobre à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 9 octobre 2017
Etaient présents : Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL, Bruno
CHEVALIER, Dominique COLAS, Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, Alain
GICQUEL, Philippe LEFROID, Patricia LAMBLA, Christian LEVITRE, Jacques LE
FLOC’H, Jacques MEIGNEN, Jean-Pascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Jo
ROUXEL.
Compte-rendu de l’AG
•

Convivialité (rapporteur Patricia)

Environ 130 personnes étaient présentes à l’AG. 92 ont émargé, 19 pouvoirs ont
été donnés.
Pour préparer l’apéritif, nous étions 13 personnes et avons tout bouclé en 2
heures (entre 800 et 900 toasts ont été préparés) 87 personnes sont restées au
repas.
•

Compte-rendu financier (rapporteur Jean-François)
recette 1392 €
dépenses 2007 €
Coût 615 €

Régate de l’AG (rapporteur Jean-Pascal)
Humide ! 17 bateaux inscrits- 1 abandon
Départ en décalé. Cette formule est appréciée
Goûter au retour : tout le monde était mouillé mais content !
Ne pas faire de briefing avant le départ du fait du décalage d’horaire de départ
entre chaque bateau-

Election du bureau
Président : Philippe BRIVOAL

Vice-présidents : Jean-Yves DESETRES
Alain GICQUEL
Secrétaire : Patricia LAMBLA
Trésorier : Jean-François OPPE
Secrétaire adjoint : Jean-Christophe BOULLENOIS
Trésorier adjoint : Jacques MEIGNEN
Constitution des Commissions
Voir feuille annexée
Prévision des calendriers
•

Entraînements d’Hiver
1ème demi saison 2018
4 février
18 février
4 mars
18 mars
8 avril, peut-être la journée entière
La remise des prix le samedi 14 avril
La USHIP les 21-22 avril. Faut-il remettre une régate de nuit le samedi
soir ?

•

Formation
1. Cours de navigation (André LAMBLA)
5 voire 6 cours si cela s’avère nécessaire

Samedi 28 octobre 9h-11h30
Samedi 11 novembre
Samedi 25 novembre
Samedi 9 décembre
Samedi 6 janvier 2018

Eventuellement le 20 janvier
2. Cours de météo (Jean-François OPPE)
Samedi 3 février
Samedi 10 février
Samedi 17 février
Samedi 24 février
3. Cours « régates » (Jean-Pascal NOBILEAU)
Samedi 14 octobre
Samedi 3 février 2018

Pour chacune de ces formations des inscriptions par Doodle seront
faites.
Permanence du club le samedi
N’assureront pas les permanences au bar le président, le trésorier et la
secrétaire qui assureront les permanences de secrétariat
Jo envoie un message de rappel le jeudi à tous les membres du CA. Celui qui est
de permanence gère son remplacement éventuellement au cas où il ne serait pas
disponible.
Fréquence et jour de CA
Aucun changement
Questions diverses
Beaujolais nouveau samedi 18 novembre
Le bar : les tarifs restent les mêmes pour l’instant, les doses de 4 cl pour le
Whisky et 2 cl pour le Ricard.
Il est à rappeler que les adhérents sont tenus de rapporter leurs verres au bar.
Une formation sur la mécanique des moteurs diesel et hors-bord serait à
envisager.

Il serait judicieux de proposer un programme des croisière avec des distances
journalières plus courtes, mieux adaptées aux petits bateaux et aux équipages ne
souhaitant pas faire des navigations trop longues.
Questionnaire de besoins ? afin de mieux cerner les besoins et attentes des
adhérents vis à vis du club
Comment mettre les gens en relation ? Par le biais du site ?
Réunion de la commission croisières fixée au samedi 25 novembre à 10 heures
afin d’établir le planning
Achat d’un vidéoprojecteur-on demande un devis
Le prix du repas des EH : on ramène le repas à un plat + un dessert pour 10 euros
ceci pour éviter d’augmenter.

Le prochain CA : lundi 13 novembre à 18h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30

____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 13 novembre 2017
Etaient présents : Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL, ,
Dominique COLAS, Jean-Yves DESETRES, Anne GAUCHET, Alain GICQUEL,
Philippe LEFROID, Patricia LAMBLA, Christian LEVITRE, Jacques LE FLOC’H,
Jacques MEIGNEN, , Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.
Absents excusés : Jean-Pascal NOBILEAU, Bruno CHEVALIER
Bilan des Entraînements d’Hiver (rapporteurs Jean-François et Jean-Pascal)
La régate du 12 novembre a été annulée du fait du BMS.
Pour cette 1ère demi-saison, à ce jour, 48 bateaux sont inscrits dont 9 bateaux
nouveaux-

Taux de participation :
•

1ère régate : 36 bateaux

2ème régate : 40 bateaux
La vedette de sécu sera équipée d’un coupe boulon, d’une trousse de secours.
Ne serait-il pas possible de faire des arrivées devant le port ?
Avantages : allongement du temps de régate, arrivée au plus près du port - à
faire en mortes eaux et par vents portants.
Une demande de mise en place de bouées cardinales et marque spéciale par les
Affaires Maritimes pour signaler les parcs de filières de moules à Groix a été
formulée par le Comité de la Rade . Il semblerait que les Affaires Maritimes y
aient porté une oreille favorable.

Compte-rendu du Conseil Portuaire (rapporteur Philippe Brivoal)
Tout est déjà décidé avant la réunion !
Le prix des places de port supportera 2% d’augmentation sur Ste-Catherine et
rien sur Pen Mané.
1311 personnes sont sur les listes d’attente mais seulement 20% des personnes
répondent lors de l’envoi des propositions de places.

Cours de formation (rapporteurs Patricia et Philippe Brivoal)
Navigation : 25 inscrits
Cours supplémentaires :
•

Energie à bord : O.Declaveillère avec Claude Gazeaux le 13 janvier
2018

•

Intervention d’Intership avec Erwann Six :
•

produits anti fouling-

•

le bois-(en janvier-février)

•

comment réparer une étrave de bateau en époxy sur 2
samedis(2ème quinzaine de mars) avec 10 personnes maxi.

•

Formation VHF-CRR

Vidéoprojecteur (Rapporteur Philippe Brivoal et Patricia)
Réception Guy : le samedi 6 janvier le jour de la galette des Rois
Installation
Utilisation Prévoir achat écran plus grand et câbles.
Responsables : Jean-François -Jean-Pascal –Christian -Jean-Christophe
Faire un placard où serait mis tout le matériel électronique avec un système
d’assèchement du placard : déshumidificateur électrique ? résistance
électrique ?
Samedi 18 novembre (rapporteurs Jo, Jean-François et Jacques)
Beaujolais nouveau-achat prévu : 18 bouteilles + quelques amuse-gueules
Jacques se charge de prévenir la presse
Remise du chèque à la SNSM (12h)
Remise du cadeau à Jannik (11h45)

Père Noël (Jean-Yves)
Vendredi 22 décembre : Sono : Christian
Animation : Philippe Brivoal
Chocolat : Jacques Le Floch
Mail à envoyer à tous les adhérents début décembre: décoration des bateaux
des adhérents pour l’arrivée du Père Noël vers 18 heures.
Concentration RUSH (rapporteur Jean-Pascal)
Plusieurs types de bateaux concernés
Convention préparée par Jean-Pascal
Date retenue : du samedi au lundi 19/20/21 mai 2018

Ce qui serait théoriquement prévu :
Samedi 19 : accueil apéro- repas
Dimanche 20 : café le matin-apéro le soir
Lundi 21 : café et remise des prix
30€ par personne
On aurait besoin d’une quinzaine de personnes
IL serait question de faire appel à Arnaud pour préparer le repas (Jean-François
prend contact avec lui)
Contact avec d’autres associations : le courrier de Jean-Pascal devrait être
envoyé avant le Nautic.
Vérification gilets de sauvetage (rapporteur Jean-Yves)
Serait-il possible d’envisager une action « vérification des gilets automatiques »
pendant l'hiver ?
Utilisation et autonomie avec son VFI.
Nettoyage du club :
Nettoyage le mardi 28 novembre : rendez-vous à 14 heures avec son matériel de
nettoyage : vaporetto, gants en caoutchouc, huile de coude surtout !

Adhésions-licences :
Le nombre d’adhérents 2017 était de 277 le jour de l’AG.
Au 13 novembre 2017 : nous sommes 332 dont 55 nouveaux
Il y a actuellement 141 adhérents 2018, soit 86 adhérents 2017 ayant renouvelé
leur adhésion.
Au 13 novembre 2017 : nombre de licenciés 2017 : 184 dont 27 primo.

Questions diverses
Intervention d’Hervé LE COZ sur l’entretien d’un moteur.

Carte de Vœux : photos en pavage
Navisport : faire apparaître les sorties dans le calendrier du comité de la Rade
Date retenue pour Locmiquelic : le 14 juin-pour Lorient, les 8 et 9 septembre
2018 au départ de la BSM.
Réunion de la commission croisière : le 25 novembre à 10 heures au Radier
Locabelle le 15-16 septembre semble être la date la plus probable
Envoyer un courrier à Mr A. Devys pour pouvoir aller au Crouesty pour la sortie
de Printemps.
Proposition non-retenue de Philippe d’organiser un repas : taboulé-poulet-pommes
de terre fromage-dessert -> à planifier lors de la régate "Coccimarket » au 1er
semestre 2018.
3 conventions à renégocier avec la CPM : le partenariat- le loyer- les avantages
Sujet à voir en bureau
Calendrier des activités / Formations 2018 à finaliser -> à éditer -> à diffuser
Avantages pour Lorient calés sur l’année civile.
Ramener la gestion du club à l’année civile avec l’AG en janvier 2018 (question à
mettre au vote lors du prochain CA) et ce, du fait que nos « officiels » et
d’autres clubs se calent aussi sur l’année civile.
Réunion du comité de la rade le 14 décembre.
Nous avons procédé à l’élection à l’unanimité du nouveau président du comité de
la Rade en la personne de notre président : Philippe BRIVOAL. Reste au
secrétaire du Comité de la Rade de faire le nécessaire auprès des services des
associations de la sous-préfecture afin de signaler le changement.
Prochain CA : le lundi 11 décembre 2017 à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit 20.

____________________________________________________________
COMPTE-RENDU DU CA DU 11 décembre 2017
Etaient présents : Jean-Christophe BOULLENOIS, Philippe BRIVOAL, Bruno
CHEVALIER, Dominique COLAS, Anne GAUCHET, Alain GICQUEL, Philippe
LEFROID, Patricia LAMBLA, Christian LEVITRE, Jacques MEIGNEN, JeanPascal NOBILEAU, Jean-François OPPE, Jo ROUXEL.
Absents excusés : Jean-Yves DESETRES, Jacques LE FLOC’H
Bilan des Entraînements d’Hiver (rapporteur Jean-Pascal)
Nous avons en moyenne une quarantaine de bateaux à chaque régate.
Il y a eu 2 régates annulées pour BMS le 26 novembre et 10 décembre.
Suite à une entrevue que Philippe B. a eue au Nautic avec Mr Viaud de la FFV le
problème des certificats Osiris a été étudié avec P. Frasquet et une solution
satisfaisante pour tous a été négociée. Un mail dans ce sens sera envoyé à tous
les adhérents et skippers.
Afin de rattraper les régates non courues lors de la première session 2017-2018,
il est décidé de rajouter une journée supplémentaire à la session 2018 en
commençant les EH le 28 janvier. (Inscriptions les samedis 20 et 27 de 10h à
12h30 au club)
Les EH du 8 avril tombent en même temps que ceux du CNL. Comme il ne nous est
pas possible de déplacer cette régate à une autre date d’avril, il sera proposé au
CNL que les bateaux des deux clubs courent ensemble.
Dans le cas d’annulation d’EH pour BMS, l’idée serait que la régate soit reportée
au week-end suivant sur la régate de l’autre club et ce de manière gratuite.
(régate du CNML annulée : les bateaux peuvent courir le WE suivant les EH du
CNL en remplacement et ce sans frais d’inscription et vice versa en cas de
régate du CNL annulée)

Vidéoprojecteur (Rapporteur Philippe Brivoal)
Réception Guy : le samedi 6 janvier le jour de la galette des Rois
Guy prévoit de mettre une affiche publicitaire de son entreprise.
Un écran a été acheté et installé ainsi qu’un câble HDMI plat de 10 mètres et un
pointeur laser. Des bonnettes ont été acquises également pour les micros. Finis
les postillons !
Christian a aménagé le placard où sera rangé le vidéoprojecteur et tout appareil
sensible à l’humidité : isolation et lampes afin de maintenir une légère chaleur
évitant l’humidité. Ce placard est strictement réservé au matériel électronique !
Concentration des RUSH (rapporteur Jean-Pascal)
Date retenue : du samedi au lundi 19 et 20 mai 2018
Plusieurs types de bateaux concernés Rush-First 30-JodCe qui serait théoriquement prévu :
Samedi 19 : inscription
Dimanche 20 : rallye 3 manches
Le club devra fournir un bateau de sécurité (Pierre Lardon) et 4 personnes
La salle sera louée. L’organisateur de la concentration se charge d’organiser les
apéros et le repas (il vient avec son traiteur)
Père Noël
Vendredi 22 décembre :
Sono : Christian
Animation : Philippe Brivoal (en lutin)
Chocolat : Jacques Le Floch
Père Noël : Jean-Yves
Presse : Jacques M
Rendez-vous fixé à 16h30 heures pour gonfler les ballons
Jean-François rappelle les services techniques pour avoir l’heure du montage du
barnum.
Patricia rappelle Jacques Le Floc’h pour les bonbons

Re-négociation des 2 conventions CPM-CNML échues au 31/12/2017
(rapporteur Jean-François)
1°) Convention « salle du Gélin »
-reconduction jusqu’au 31/12/2020
-précisions activités CNML liées à la mer + demande d’indication des
consommations mensuelles (en volume et en montant) pour l’eau et l’électricité
2) Convention « Partenariat »
-reconduction jusqu’au 31/12/2020
-1 place au port de Ste Catherine à l’année pour le bateau Comité (agréé CNML)
Marina se renseigne sur les pratiques en usage dans les autres ports de la CPM
- Formalisation des périodes d’accueil des événements nautiques et réductions
tarifaires correspondantes
- Intégration dans la convention des « avantage sup. 1000€ » ce qui devrait
s’appeler « avantages dynamisme »
Décoration des bateaux pour Noël
Il est décidé que le club achèterait des guirlandes.
Prix d’achat d’une guirlande de 40 m : 30 euros
Un crédit est ouvert jusqu’à 400euros.
Ces guirlandes serviront à décorer les bateaux des adhérents du club dont les
bateaux sont sur les pontons D et C côté arrivée du Père Noël.
La capitainerie s’est engagée à passer à appuyer sur les bornes vers 17h30 tous
les jours de la semaine précédant Noël.

Réflexion sur les tarifs de location de notre salle (rapporteur Jean-Yves)
Ce point est reporté au prochain CA

Fête du port 2018 (rapporteur Philippe)
Suite à la réunion du
Nous donnerons comme les autres années un coup de main pour monter les
barnum et assister au jeté de gerbe.

Validation de l’AG en janvier 2019 (rapporteur Philippe)
Afin de rendre la gestion du club plus facile par rapport à différents calculs
d’avantages CPM, Sellor et autres, il est décidé que nous fonctionnerons en année
civile. De ce fait la prochaine AG aura lieu en janvier 2019. Exceptionnellement,
l’exercice actuel couvrira une période de 15 mois (d’octobre 2017 à décembre
2018)
Ce point a fait l’objet d’un vote à l’unanimité.

Bilan bar (rapporteur Jo)
Beaujolais nouveau : belle fréquentation comme d’habitude
Chèque SNSM
Il est décidé d’acheter une cafetière SENSEO et des dosettes. Le café sera
vendu 0,50€ au bar. Coût d’un café : environ 0,07 cts + le sucre
Avantage : possibilité de faire 1 café l’unité et non pas une cafetière d’un litre
pour un café, la qualité du café en dosette est aussi supérieure.
Bilan arrivée vedette SNSM (rapporteur Philippe)
23 bateaux s ‘étaient inscrits sur le Doodle
Sur l’eau il y a eu environ une trentaine de bateaux (avec ceux du CNL) autour de
l’HERMINE
Une soixantaine de personnes étaient au club pour le vin chaud
Le soir passage sur FR3 Bretagne-article sur OF et le Télégramme
Panneaux de pub sur le port
La pub pour le club sera au dos des panneaux sur le port

Sortie de Printemps (rapporteur Patricia)
Contact téléphonique avec la capitainerie du Crouesty le 17/11/2017
Mail envoyé le 20/11/2017 pour demander s’il était en capacité de nous accueillir
Rappelé le 05/12/2017
En attente de leur réponse.
Courrier postal à A. DEVYS envoyé le 1er décembre 2017
Commission croisière (rapporteur Alain G)
Du samedi 28 avril au mardi 1er mai croisière vers Concarneau-Port-la Forêt
Du samedi 5 mai au dimanche 13 mai croisière vers Noirmoutier en passant par

Le Palais, Vannes, Auray, Piriac, Pornic
Une sortie de nuit en juin
En juillet 15 jours vers la pointe Bretagne et les Scilly pour les bateaux qui le
souhaitent.
Possibilité que des bateaux se rapproche de Y. Le Gad pour une traversée vers
les Açores
Questions diverses
Relecture des calendriers des formations et des activités
Une participation financière (5€) sera demandée à chaque participant au
repas « algues »
Avantages SELLOR pour bateaux participants aux EH du CNML calés désormais
sur l’année civile.
AG du comité de la rade le 14 décembre.
Nous avons procédé à la désignation des représentants du club au Comité de la
Rade.
Ont été désignés à l’unanimité : Philippe BRIVOAL, Jean-Yves DESETRES et
Jean-François OPPE.

Prochain CA : le lundi 12 février 2018 à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50.

